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Les difficultés philosophiques soulevées par les Eléates à pro
pos de la divisibilité indéfinie de l'étendue conduisirent la mathématique 
classique à éviter soigneusement tout recourt à l '"infini actuel" pour se 
contenter de ce qu'on peut appeler l"'infini potentief', c'est-à-dire de la 
possibilité d'augmenter toute grandeur donnée, Galilée avait bien remarqué 
que certains ensembles infinis pouvaient être mis en correspondance biuni -
voque avec une partie d'eux-mêmes. mais cela n'avait eu d'autre effet 
que d'augmenter sa méfiance vis-à-vis ceux-ci; plus tard, Cauchy même 
avait approuvé cette attitude. 

Ce n'est qu'au milieu du XIXe siècle que certains mathémati
ciens commencèrent à raisonner sur l '"infini actuel". Georg Cantor réussit 
à dégager avec une netteté admirable des notions qui jusque là paraissaient 
inextricablement enchevêtrées. Mais auparavant Bolzano dans ses "Paro
doxien des Unendlichen" (1851) introduisit la notion générale d 'équipotence 
qui permit de donner un sens mathématique précis à la locution "deux en
sembles infinis ont même nombre d'éléments". 

En général on dira que deux ensembles, E et F, ont même 
nombre cardinal (symboliquement Card E::;; Card F) s'il est possible de dé
finir une correspondance biunivoque entre les ensembles E et F; c'est-à-dire 
s'il est possible d'associer à chaque élément (ou objet) x de l'ensemble 
E un élément, f (x), et un seul de l'ensemble F de maniêre que pour tout 
élément, y, de F il existe un élément, x, de E et un seul tel que f (x):;:: y 
Pour exprimer u'm ensembk E a même nombre cardinal qu'une partie de 
1 'ensemble F, on écrira Card E ":= . Card F. 

Galilée déjà avait remarqué, qu'en associant à tout entier natu
rel n l 'entier 2n : 

f: 11~211, 

on obtenait une correspondance biunivoque entre l'ensemble N des nombres 
naturels d'une part et 1 'ensemble P des nombres naturels pairs d'autre part: 

Card P ~ Card N. 

Ce paradoxe connut plusieurs vers.ions populaires, dont l'une en 
particulier explique le zèle de Tristan Shandy qui, rédigeant son autobio
graphie, met deux jours à décrire les péripéties de chaque journée de sa 
vie. 



suite : 
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L'ensemble Q des nombres ràtionrtels (positifs) contient la 

1, !, !, .!. ' ... 
2 3 4 

qui a même nombre cardinal que l'ensemble N; il contient une infinité 
d'autres suites semblables; 

2, 1 
22' 

1 
2 3 ' 

1 
24' 

3, 1 1 1 
32' 33' 34, ... 

Cependant N et Q ont même nombre cardinal, comme on s'en 
rend compte en formant la suite ( évitant les répétitions) représentée dans 
le tableau suivant : 

1--, 2 

3 

3 
4 

2 

4 
3 

et en associant à chaque entier n le n ième nombre de cette suite : 

1 ~ 1 
2 ~ 2 
3 ·~ 1 

2 
4 ~ 1 

3 
5 ~ 3 
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Considérons un troisième exemple dans 
ble des points d'une droite illimitée. 

Fig. 2 

E sera l 'ensem -

Soit un cercle de centre O tangent à la droite E. On établit alors une cor
respondance biunivoque (fig. 2) entre E et un segment F (de longueur finie) 
en associant à tout point x de E, la projection, f. (x), du point d 'intersec
tion du cercle avec le segment O x. Il en résulte que le nombre cardinal de 
l'ensemble des points de la droite illimitée n ° est pas plus grand que le 
nombre cardinal de l'ensemble des points d'un segment abitrairement pe
tit (pourvu toutefois que celui-ci ne se réduise pas à un point). 

On pourrait multiplier les exemples dans lesquels un ensemble 
E, est en correspondance biunivoque avec une partie d'un ensemble F, et 
réciproquement F en correspondé;lnce biunivoque avec une partie de E : 

Card E < Card F et Card F < Card E. 

Schroder et Bernstein démontrèrent en 1898 que ces conditions 
entraînent l'existence d'une correspondance biunivoque entre E et F, 
c'est-à-dire entraînent 

Card E = Card F, 

Nous ne démontrerons pas ici ce théorème, mais pour le faire 
comprendre, imaginons deux photographes qui se photographient mutuelle
ment simultanément. Pour faciliter les choses, disons qu'une photogra
phie sera carrée et l 'autre circulaire : 



Chaque photographe capte entre autre chose l'image quis 'im
au même moment sur le fond de 1 'autre appareil. On devrait donc 

trouver sur la photographie carrée une reproduction de la photographie circu
laire, et réciproquement; 

0 
Mais puisque nous8'3,vons qu'il y a un cercle sur la photogra

carréc et un carré sur la photographie circulaire, on aura plus précisé
ment: 

et en répétant le raisonnement indéfiniment 



Dès lors on constate que les "'zones" lq -~,.~~,,.~ même image (et 

sont par conséquent en correspondance biunivoque), de même pour les 
zones c1, c2, c3. • • · 

Ce qui précède semble corroborer l'impression souvent répan
due que 1 'infini est d'une certaine manière, plus ou moins confuse, le 
nombre cardinal de tous les ensembles infinis. Mais peut-on se résoudre 
par exemple à admettre que l'ensemble E des points d'un segment ait mê
me nombre cardinal que l'ensemble F des points du carré plein construit 
sur ce segment ? En d'autres ter:mes, est-il possible qu'il existe une cor
respondance, f, qui permette de "transporter" chaque point x de E en un 
point f (x) du carré F de manière que : 
a) chaque point du segment E ne soit utilisé qu'une seule fois et, 
b) chaque point du carré plein F. soit effectivement recouvert par un point 

de E? 
Une telle éventualité signifierait qu'on peut fabriquer une géométrie analy
tique n'utilisant qu'une seule coordonnée au lieu de deux : N'en résulte
rait-il pas la possibilité d'imaginer des cartes géographiques à une dimen
sion au lieu de deux ? 

En dépit de ces monstruosités, Peano démontrait en 1878 qu'il 
en est bien ainsi : c'est-à-dire que pour le segment E et le carré plein F 
on a bien Carel E = Card F. 

Pour illustrer cette découverte étonnante, nous utiliserons une 
représentation des points qui s'inspire du système binaire. Nous désigne
rons chaque point x de E 

E 

Fig. 3 

par un symbole du type 

X= J ,j f f t ~-~ 
dans lequel la première flèche indique que x est sur la moitié de droite 
(figure 3), la seconde que x est sur la moitié de gauche du segment précé
dent, ainsi de suite ... Cette représentation est unique pourvu qu'on adop
te la convention que tout point milieu d'un segment appartient à la moitié 
de gauche. 
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De façon analogue, chaque pôint y du carré F peut être repré
senté sous la forme 

Y= t ,,/ f t ✓ t ~ · -
~~. où la première flèche signifie que y appartient à la moitié de droite du car

ré, la seconde que y appartient à la moitié inférieure du rectangle précé
dent, la troisiàre à la moitié de droite du carré précédent, la quatrième à 
la moitié du haut, etc ... (voir figure 4) 

Fig.4 

Moyennant une convention appropriée pour les points qui sont sur les lignes 
de division, la représentation des points de F sera unique. 

Dès lors à tout point x du segment E correspond une suite de 
flèches qui a son tour caractérise un point f (x) de F. 
On obtient ainsi une correspondance biunivoque 

X ~ f (X) 

entre les points du segment et ceux du carré 

Card E = _Card F. 

On définit facilement une correspondance analogue entre le 
segment et le cube. On parvient même à établir une correspondance biuni -
voque entre les points du segment E et ceux de ce que le mathématicien 
appelle 1 'espace de dimension 4, 5, ... , n; enfin, cela va même entre E 
et les points del 'espace dont la dimension serait le nombre cardinal in
fini Card N. 

Ce résultat fort paradoxal peut nous faire penser un moment 
que tous les ensembles infinis ont même nombre cardinal. C 'est à Cantor 
que revient l'honneur d'avoir démontré,en 1873, quel 'ensemble N des 
nombres naturels n'a pas même nombre cardinal que 1 'ensemble E des 
points d 'un segment. En d'autres termes, il est impossible d'établir une 
correspondance biunivoque entre N et 1 'ensemble de tous les points d'un 



segment; toute correspondance biunivoque entre nombres naturels et points 
d'un segment ne peut pas faire intervenir tous les points du segment. En 
effet, supposons qu 'à chaque entier n de 1 'ensemble N soit associé un 
point Xn de E : 

Il ➔ Xn 

On peut alors ranger les Xn suivant l'ordre des indices et représenter cha
que point par un système de flèches comme nous l'avons décrit plus haut: 

7 

✓ 

✓ 

l I 

~ - l I ✓-

Formons maintenant le symbole 

X = ✓ r ✓ 

✓ 

I 

Î Î 

l 

1 

en renversant successivement chacune des flèches qui interviennent dans 
la "diagonale" du tableau précédent. Le point x appartient bien au segment 
E, il diffère cependant de chacun des points Xl , x2 , •.. , Xn, ... , et n'a 
pu par conséquent être associé à aucun entier de 1 'ensemble N. 

On peut encore voir autrement, comme le suggère Borel, l 'im
possibilité d'une correspondance biunivoque entre Net E. Prenons la lon
gueur du segment E pour unité de mesure, et supposons qu 'il existe une 
correspondance biunivoque entre Net E : 

Il ~ Xn 

Les points du segment E so11:t contigus; isolons x1 dans un intervalle de 
longueur O. 3, isolons x2 dans un intervalle de longueur O. 03, et en général 
Xn dans un intervalle de longueur 3.10-n. La somme des intervalles ainsi 
obtenus, qui devrait être supérieure à 1, n 'est que 

o. 3 + o. 03 + o. 003 + . . . = o. 333. . . = 1/3 
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Nous avons donc enfin découvert deux nombres cardinaux infi
nis distincts; y en a-t-il d'autres ? y en a-t-il un qui soit plus grand que 
tous les autres ? Pour terminer nous répondrons à ces questions en montrant 
que pour tout ensemble E, l'ensemble T( (E) des parties de E a un nom
bre cardinal plus grand que E. Il suffit pour cela de montrer que si une 
correspondance biunivoque 

x -')- Mx 

associe à chaque élément x de E une partie Mx de 1 'ensemble E, alors il 
y a au moins une partie M de E qui n'aura pas été associée à aucun élé
ment de E. Or 1 'ensemble M formé des éléments x de E tels que x n 'ap
partient pas à Mx constitue un tel ensemble : puisque si M était associé 
à. un certain élément x de E , 

X-"l>Mx = M, 

ou bien x appartiendrait à M (ce qui entraînerait par la définition de 
M que x n'est pas dans Mx= M), ou bien x n'appartiendrait pas à M (ce 
qui entraînerait encore par la définition de M que x est dans M). Il n'y a 
donc pas de correspondance biunivoque possible entre les ensembles E et 

J( (E). Il en résulte que T( (E) a un nombre cardinal plus grand que E 
et qu'il n'existe pas de plus grand nombre cardinal. 

Université Laval, Québec. 
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